
 
 
 
 

Ville de Saint-Gabriel 
M.R.C. de D’Autray 
 
 
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel, tenue le premier 

jour du mois d’août 2016 à 20 h 00, à la salle du conseil, située au 45 rue Beausoleil à Ville 
de Saint-Gabriel. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 
   Monsieur Réjean Riel, conseiller №.1 
   Monsieur Yves Morin, conseiller №.3 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 

Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5  
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 

Absence motivée : Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 
 

Sont aussi présents : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
   Simon Gariépy, directeur des travaux publics 
   Patrice Jetté, directeur des communications 
 

Public :   Six (6)  personnes représentant le public 
 

Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 
 

209-08-2016 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  
    

Le maire Gaétan Gravel, agit à titre de président d’assemblée et Michel St-Laurent à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 1er août 2016, soit et est ouverte à 20 h00. 
        

Adoptée à l’unanimité 
 

 
210-08-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 1er août 2016, soit et est adopté tel que présenté, en 
retranchant cependant, l’item 8.3 concernant la signalisation pour les narcotiques anonymes. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
211-08-2016 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2016 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

212-08-2016 4.1  CLUB PÉTANQUE ST-GABRIEL-DE-BRANDON – JEUX RÉGIONAUX DE 2018 
 
 ATTENDU QUE le Club de Pétanque de Saint-Gabriel-de-Brandon posera sa candidature dans 

le but d’obtenir la tenue des jeux régionaux de 2018. 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Gabriel appui cette candidature et souhaite que cet 

événement puisse avoir lieu sur son territoire. 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

 Appuyé par Sylvie St-Geroges 
Et résolu :  
 
QUE les membres de ce conseil accueillent favorablement cette nouvelle et accorde son appui 
en fournissant pour l’occasion un chapiteau, des tables et les chaises en quantité suffisante 
pour recevoir convenablement les participants. 
 
QUE la Ville mandate son directeur des communications, Patrice Jetté pour faire la promotion 
de cet événement à l’intérieur de la programmation d’activités, dès que la date de la tenue des 
jeux sera connue. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

213-08-2016 4.2 CLUB DE PÉTANQUE ST-GABRIEL-DE-BRANDON – ESTRADES PERMANENTES 
COUVERTES 

 
 ATTENDU la demande du Club de pétanque St-Gabriel-de-Brandon d’avoir des estrades 

permanentes couvertes pour améliorer le bien-être de ses membres et de tous les utilisateurs 
de cet espace. 

 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  
 
QUE les membres de ce conseil mandatent le directeur des travaux publics à faire le 
nécessaire pour compléter la construction d’estrades couvertes qui seraient installées en 
permanence à proximité du terrain de pétanque. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
 
 

214-08-2016 4.3 XEROX – LOCATION / ACHAT D’UN NOUVEAU PHOTOCOPIEUR 
 
 ATTENDU l’offre avantageuse de la compagnie « XEROX » pour une amélioration au 

rendement et à l’économie en profitant de la nouvelle technologie des photocopieurs. 
 
 ATTENDU QU’advenant la conclusion d’une nouvelle entente,  la compagnie accepte le rachat 

du contrat actuel, qui venait à échéance au cours du mois de mai 2017. 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu :  
 
QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général à conclure la transaction pour 
l’acquisition du nouveau photocopieur de modèle WC7835-I, dans le cadre d’un nouveau 
contrat de location/achat représentant des mensualités de 213$ pour une période de cinq (5) 
ans, mettant ainsi fin à l’entente actuel. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

215-08-2016 4.4 SOURCE DE VIE – COMMANDITE 2016 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Sylvie St-Geroges 
Et résolu :  
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser à titre de commandite, la 
somme de 100 $ à l’organisme « Source de Vie »  

Adoptée à l’unanimité 
 

216-08-2016 4.5 MANDAT À « BÉLANGER-SAUVÉ » – TAXES DUES 
 

 Il est proposé par Réjean Riel 
 Appuyé par Stephen Subranni 
 Et résolu : 
 
 QUE le conseil autorise la trésorière Mireille Bibeau à retenir les services de la firme d’avocats 

 «Bélanger Sauvé » pour assurer la gestion de certains dossiers en rapport avec la perception 

des taxes dues après deux (2) ans, en conformité avec l’article 511 de la Loi des cités et villes. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

217-08-2016 4.6  ENTENTE SUR TAXES DUES - PROPRIÉTÉS DES « 191 Alfred et 240 Rose-Alice »  
 
 ATTENDU QUE la municipalité détient un jugement pour taxes impayées contre l’immeuble 

situé au 191, rue Alfred, jugement prononcé le 19 février 2014; 
 

ATTENDU QU’en juin 2015, une transaction notariée est intervenue entre l’ancien propriétaire 
et la compagnie « 9323-9945 Québec inc », transaction dans laquelle l’ancien propriétaire 
dénonce les taxes municipales dues au nouveau propriétaire, lequel en prend acte; 

ATTENDU la situation tout à fait particulière de l’immeuble concerné par les procédures; 

ATTENDU QU’une proposition de règlement a été formulée par suite du jugement obtenu et 
que celle-ci a été soumise à l’attention des procureurs de la municipalité pour recommandation; 

 



 

 

 

ATTENDU la recommandation confidentielle des procureurs de la municipalité, laquelle tient 
compte, notamment, de la situation particulière de l’immeuble et des dispositions de l’article 
481 de la Loi sur les cités et villes; 

À CES CAUSES,  
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Réjean Riel 
 Et résolu : 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins 
que de droit; 

QUE le conseil municipal donne son aval, conformément aux recommandations des procureurs 
de la Ville, à la formule de règlement proposé et accepte une somme de 60 000,00$, en 
paiement final de toutes sommes dues au 20 juillet 2016 et une somme de 2 646.45 $ 
représentant la portion de l’acquéreur entre le 20 juillet 2016 et le 31 décembre 2016, en 
capital, intérêts et frais des taxes affectant les propriétés sises au 240 rue Rose-Alice et au 191 
rue Alfred; 

QUE le conseil donne directive à ses procureurs de verser au dossier de la Cour municipale 
une déclaration de satisfaction de jugement, en considération du paiement susdit. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 5.  CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 31 JUILLET 2016 
 

 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 juillet 2016, sous la cote 
« Bordereau # 08-2016 ». 

 
 
6. FINANCES 

 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 JUILLET 2016 
 

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 juillet 2016. 
 
 
218-08-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 31 JUILLET 2016 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 juillet 2016, des chèques numéros 11344 à 11414 totalisant  
192 838.34$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 juillet 2016, des chèques 
numéros 11284 à 11343 incluant aussi les prélèvements mensuels des numéros 2851 à 2865, 
totalisant 180 686.78$ soient et sont adoptés. 
 
QUE le maire, Gaétan Gravel et la trésorière, Mireille Bibeau soient et sont autorisés à signer 
les chèques à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
 
 
 
 

  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
219-08-2016 7.1  ADOPTION DE LA PHASE I DU PLAN DE SÉCURITE CIVILE 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil adoptent la PHASE I du plan de sécurité civile - Version 
révisée le 22 juillet 2016, excluant les annexes, le tout tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
220-08-2016 7.2  SÉCURITE PUBLIQUE – RÉSEAU D’AQUEDUC 
 

ATTENDU QUE le SSI de la MRC de d’Autray n’a pas la compétence sur le réseau d’aqueduc 
dont la Ville a la responsabilité. 

 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil adoptent les articles 19 et 20 du PMO du schéma de 
couverture de risques incendie, qui stipulent que la direction générale de la Ville, en 
collaboration avec le directeur du SSI, s’engagent au cours des années 1 à 5 à : 
 

 Article 19 : Créer un outil de contrôle pour la vérification des poteaux incendie, les 
réseaux d’aqueduc et les points d’eau et leur identification selon les normes établies et 
reconnues. 

 

 Article 20 : Maintenir et réviser le programme d’entretien, de codification des 
poteaux d’incendie et de vérification du réseau d’aqueduc et points d’eau afin qu’il 
rencontre les exigences des normes établies et reconnues. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

221-08-2016 8.1   ACHAT DU CAMION-CITERNE FREIGHTLINER CRG- ANNÉE 2002  
 
ATTENDU QUE la résolution No. 039-02-2016 doit être corrigée en regard de la description du 
modèle et de l’année du camion-citerne à acheter pour remplacer le GMC 1973, en plus de la 
nomination de l’entreprise Villeneuve qui nous vend le nouveau camion. 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 135-05-2016, une seule offre de la compagnie « Lafarge-
Holcim) a été reçue le 28 juillet 2016, pour se porter acquéreur du GMC 1973 pour un montant 
de trois mille dollars (3 000 $).  

 
  Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu : 
 
 
 



 
 
 
 
 
QUE la description du nouveau camion-citerne, pour lequel l’achat a été conclu le 15 juillet 
2016, telle qu’apparaissant sur le facture 454 de la compagnie Gestions Villeneuve, est la 
suivante : 

 Marque : Freightliner 
 Modèle : CRG 
 Année :  2002 
 Série no : 1FVAB6BV02DK13007 

 
 QUE les membres de ce conseil, autorisent le directeur des travaux publics, Simon Gariépy à 

conclure la vente du camion-citerne GMC 1973 pour un montant de 3 000 $, en faveur de la 
compagnie « Lafarge-Holcim ». 

Adoptée à l’unanimité 
 

222-08-2016 8.2  AUSCULTATION DES CHAUSSÉES  
 
 ATTENDU QUE le prix obtenu au km pour l’auscultation des chaussées sur le territoire de la 

Ville est très avantageux, compte tenu le regroupement des municipalités. 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et résolu :  

 
QUE les membres ce conseil, acceptent l’offre de services No. 2016-P024-0248-5 / service 
no.024 transmise par le responsable Nicolas Martel de l’entreprise « Englobe » au montant de 
5 875 $ plus les taxes applicables.  Une dépense qui sera imputable à l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ. 

 
 QUE le directeur des travaux publics, Simon Gariépy soit et est par la présente autorisé à 

signer l’entente liée à ce mandat et à s’assurer de la réalisation de ce mandat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

223-08-2016 8.3  PAARRM - APPROBATION DES TRAVAUX  
 

ATTENDU l’adoption de la résolution 167-06-2016 demandant une aide financière dans le 
cadre du programme PAARRM. 
 
ATTENDU QU’EN date du 15 juin 2016, nous recevions confirmation de notre député, André 
Villeneuve à l’effet qu’un montant de 19 000 $ était accordé à Ville de Saint-Gabriel, dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 

 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil approuvent les dépenses pour les travaux exécutés sur 
certaines rues de la Ville, à savoir : Arsène, Baril, Bélair, Comeau, Des Écoles, Marcel et 
Perreault, représentant un investissement de l’ordre de 79 907.63 $ incluant les taxes, le tout 
tel qu’il appert sur la facture No. 10053. 
 
QUE ces travaux ont été exécutés sur les rues dont la gestion incombe à la Ville de Saint-
Gabriel pour un montant subventionné de 19 000$, conformément aux exigences du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports. 

 
Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
 
 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 

 
11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

224-08-2016 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 31 JUILLET 2016 
 
  Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu :  

 
 QUE ce conseil, accepte le rapport de l’inspecteur en urbanisme, incluant l’émission des 

permis et demandes diverses, pour la période couvrant jusqu’au 31 juillet 2016. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

225-08-2016 12.1   SOCCER ST-GABRIEL – RISTOURNE DE 35% SUR INSCRIPTIONS 2016 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE soit accordée une ristourne de 35 % sur le coût des inscriptions pour les jeunes qui 
demeurent dans la Ville de Saint-Gabriel et qui se sont inscrits à l’activité de soccer du « Club 
de Soccer Saint-Gabriel »; 
 
QUE la trésorière soit et est par la présente autorisée à émettre un chèque au montant de 
1 351 $, représentant 35 % du montant des inscriptions pour la saison 2016. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

226-08-2016 12.2   FESTIVAL MÉMOIRES ET RACINES – CONTRIBUTION 2016 
 

Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à émettre un chèque au montant de 

100 $, à titre de contribution de la Ville à l’événement musical « Mémoires et Racines ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

227-08-2016 12.3   MASKIRELÈVE – CONTRIBUTION 2016 
 
 ATTENDU QUE cette activité, soutenue par « l’Association des Pêcheurs du Lac 

Maskinongé » est destinée aux enfants et jeunes participants du Camp de jour pour leur faire 
découvrir le plaisir de la pêche. 

 



 
 
 
 
 

 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à émettre un chèque au montant de 
150 $, à titre de contribution de la Ville pour la saison 2016. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 13.  VARIA 
 
 

14.  RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

   Tous les membres du conseil présents, font rapport de leurs activités. 
 
 

15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

228-08-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er AOÛT 2016 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

QUE la séance ordinaire de ce 1er août 2016 soit levée à compter de 20h :34. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 

 
 

   __________________________________ _________________________________ 

   Gaétan Gravel     Michel St-Laurent 
   Maire      Directeur général et greffier 
 
 
 
 
 

APPROBATION PAR LE MAIRE DES RÈGLEMENTS ET DES RÉSOLUTIONS SELON 

L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 

Je soussigné, Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, approuve les 
règlements et résolutions du présent procès-verbal, en apposant ma signature au bas 
du présent document ce premier jour du mois d’août 2016. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


